
 
 
 

 
 

Procès-verbal de l’Assemblée générale de la Crèche de Montchoisi 
Du 1er septembre 2020 

 
Membres présents :  

- Jérémie Guillaume (JG), Président 
- Eléonor Junod (EJ), membre 
- Maria Byrne (MB), membre 
- Aurélie Guth (AG), Directrice 
- Nathalie Caracas (NC), Nanou Solutions (prise de PV) 
- Jean-Claude Seiler (JCS), Chef du Service d’accueil de jour de l’enfance (SAJE) 

 
La séance début à 18h00 dans les locaux de Nanou Solutions à Lausanne. 
 

1. Présentations 
 

Trois personnes se présentent en tant que candidats au sein du comité : 
- Abel Suleman (AS) : étudiant en éducation sociale à la HETSL (Haute école de travail 

social et de la santé Lausanne) en 3ème année, a travaillé avec toutes les tranches 
d’âge. 

- Philippe Rubin (PHR) : Expert en finance et controlling, 40 ans d’expérience en 
fiduciaire, son fils a deux enfants en Allemagne. 

- Laure Cordt-Moller (CLM) : Experte fiscale travaillant dans une étude d’avocat à 
Genève. 

 
L’objectif principal du nouveau comité à court terme sera de définir le rôle des membres du 
comité, conjointement avec la Direction, avec une répartition claire des fonctions.  
 
Jean-Claude Seiler se présente : Directeur opérationnel du Réseau-L, 1960 collaborateurs, 41 
structures privées subventionnées, 16 structures municipales, 25 structures parascolaires + 
les accueillantes en milieu familiales, tous forment le Réseau-L qu’il dirige. 
 
Montchoisi est une des « dernières nées » du Réseau-L suite à l’initiative d’un promoteur 
immobilier qui a grandi dans le quartier de Montchoisi. La société Realstone Holding SA est 
partenaire financier de l’Association.  
 
Le partenaire n’achète pas la place mais bénéficie d’une priorité d’accueil. Actuellement une 
quinzaine d’entreprises ont un tel partenariat avec le Réseau-L. 
 
Le SAJE défini les valeurs, missions et moyens. Le « comment » reste l’affaire de la garderie. 
Mais la liberté de manœuvre est restreinte par les aspects financiers. 
 
PHR : combien manque-t-il de places à Lausanne actuellement ?  



JCS : arrivé en 1998 à son poste, il estime à environ 1000 le nombre de places manquantes. 
Une liste d’attente centralisée est instaurée 7 ans plus tard. C’est difficile de répondre 
clairement, mais les analyses montrent qu’il manque environ 300-400 places en nursery. 
 
Le conseil communal a plébiscité un plan de développement dans lequel la liste d’attente 
descende à zéro pour les places de type « conciliation » d’ici à 5-10 ans. Le secteur coûte 
CHF 160 millions par an.  
 
L’assemblée générale ordinaire est ouverte à 19h05 officiellement.  
Eléonore et Maria nous rejoignent.  
 
Cette assemblée générale aurait dû avoir lieu à la crèche mais un cas de COVID avéré hier a 
créé un chamboulement dans l’organisation. A cause du changement de lieu de dernière 
minute, l’ensemble du personnel est excusé. Sont également excusés :  

- Mme Wehrly, parent  
- M. Juliano Ribeiro et M. Marc Friederich, vérificateurs des comptes,  
- Mme Nhung Tang et Mme Martine Williams, membres du comité. 

 
2. Approbation du PV de l’AG du 27.06.2019 

 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
Présentation du comité actuel :  

- Maria Byrne : a rejoint le comité en 2017 car c’était une nouvelle structure et sa fille 
commençait a fréquenter la crèche. Travaille dans une fédération internationale 
sportive. 

- Eléonore Junod : a débuté aussi en 2017 au comité par curiosité par rapport aux 
« coulisses » du lieu que fréquentait sa fille. Travaille dans un bureau d’architecte. 

- Nhung Tang : depuis le début de la création de la crèche au comité. Elle est web 
designer. 

 
3. Rapport du président 

 
Voir document annexe 
 

4. Rapport de la directrice 
 
Voir document annexe 
 

5. Présentation des comptes 
 
NC présente les comptes de l’année 2019. Le résultat est de zéro car le déficit est réparti 
entre la Ville de Lausanne et Realstone. 
 
PHR : pourquoi y’a-t-il autant de frais de location de personnel ?  
NC : Il y a eu deux absences prolongées : Cécile Morin et Semira Osman, nous avons reçu 
assez peu d’indemnités perte de gain maladies car nous avons un délai d’attente de 30 jours. 



 
PHR : Y-a-t-il des pertes sur débiteurs ?  
NC : elles sont englobées dans les redevances parents. En fait, il n’y en a pas eu mais il y a eu 
pour CHF 500 d’augmentation de la provision pour pertes sur débiteurs.  
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 
 

NC lit le rapport des vérificateurs des comptes.  
 

7. Approbation des comptes 2019 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 

8. Décharge au Comité 
 
Chaque membre présent (JG, MB et EJ) se donne décharge mutuellement. 

 
9. Élection des membres du comité et du président 

 
Les trois membres présents ce soir sont élus à l’unanimité : Abel Suleman, Philippe Rubin et 
Laure Cordt-Moller. Mme Laure Cordt-Moller est élue présidente, avec les applaudissements 
de l’assemblée.  

 
10. Élection des vérificateurs des comptes 

 
Mme Wehrly a manifesté son intérêt à devenir vérificatrice des comptes. Elle est élue à 
l’unanimité. 

 
11. Divers et propositions individuelles  

 
Aucune proposition individuelle n’a été transmise au comité dans le délai imparti.  
 
 
L’ordre du jour ayant été épuisé, la séance est levée à 20h17. Monsieur Guillaume invite 
l’assemblée à trinquer.  
 
 
 
 
PV tenu le 1e septembre 2020 par Nathalie Caracas. 


